
 

  
 
Journées Nationales pour la Prévention du Suicide (JNPS) 2021 

 
PLAIDOYER POUR UNE PREVENTION PARTAGEE  

« Ecouter, Faire entendre, Agir ensemble » 

FORUM DIGITAL DU 05 FEVRIER 2021 
10H-12H / 14H-16H 
PREPROGRAMME 

 
A) LA PREVENTION DU SUICIDE BOUSCULEE PAR LA COVID … 

DURABLEMENT ? (10h-10h45) 
 
La pé riodé iné dité dé la Covid a bousculé  lés structurés dé pré véntion én gé né ral ét én 
particuliér céllés dé dié és a  la santé  méntalé ; commént avons-nous surmonté  lés difficulté s ? 
Commént lés proféssionnéls ét association sé sont-ils adapté s individuéllémént ét 
colléctivémént ? Quéllés pratiqués ét quéls modés dé collaboration vont pérdurér ? 
 
Intérvénants : UNPS (Marc FILLATRE, Pré sidént), Petits Frères des Pauvres :  éxpé riéncé dé 
l’é couté dés plus dé 50 ans (Mélanie ROSSI, Cheffe de Projet en téléphonie sociale), SOS 
Solitude : éxpé riéncé dés térritoirés ultra marins (Cathériné SAMINADIN, Pré sidénté). Santé 
publique France : pré véntion én santé  méntalé (sous ré sérvé), Centre de Télé-Accueil 
Liège : éxpé riéncé francophoné (Marianné MAAS, psychologué formatricé) 
 

B) VIOLENCES, ADDICTIONS ET PRÉVENTION DU SUICIDE :  

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE (11h-11h45) 

https://www.unps.fr/
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/
https://sossolitude.fr/
https://sossolitude.fr/
http://www.aliss.be/node/555
http://www.aliss.be/node/555
http://www.unps.fr/
https://www.unps.fr/jnps-2021-_r_98.html


 

 
Lés violéncés familialés, psychologiqués ét physiqués, ainsi qué lés addictions -- produits, 
alcool, tabac, stupé fiants, jéux, séxualité , é crans … -- sont factéurs dé mal-é tré ét dé risqués 
suicidairés. Avéc la crisé sanitairé, cés comportéménts ont pris uné nouvéllé ampléur, révé tu 
dé nouvéllés formés, ét né céssité  dés intérvéntions spé cifiqués. Dés proféssionnéls én 
prémié ré ligné té moignént : commént miéux é coutér, intérvénir ét organisér lés rélais ? 
 
Intérvénants : Mutuelle Générale de la Police (Ré gis BOUCHERIE, Administratéur ét 
pré sidént dés ré gions Céntré Val dé Loiré ét Pays dé la Loiré dé la MGP) Violéncés faités aux 
fémmés 119 / 39 19 (sous ré sérvé), Planning Familial, Alma 39 77 (sous ré sérvé), Fédération 
Addictions (Jean-Michel DELILE, Président) 
 

C) EDUCATION, TRAVAIL ET SANTE MENTALE :  L’IMPACT DE 

LA CRISE SANITAIRE (14h-14h45) 
 
Dans lés mondés du travail commé dé l’é ducation, l’impact dé la crisé sanitairé sur la santé  
psychologiqué ést largémént avé ré  – a  travérs lés té moignagés dés pérsonnés concérné és, ou 
via lés rétours dés structurés dé pré véntion ou d’obsérvation. Commént ont é volué  lés 
bésoins, lés ré ponsés, lés intérvéntions ? Commént coordonnér ét mutualisér lés éfforts ? Dés 
intérvénants, qui é coutént ét aidént au quotidién dés émployé s, éntréprénéurs ét é tudiants, 
partagént léur éxpé riéncé. 

 
Intérvénants : NightLine (Nicolas CERARDI, administratéur dé Nightliné Francé ét ancién 
bé né volé-é coutant), APESA (Jéan-Luc DROUILLARD, psychologué) 

D) DEMAIN, TOUS ACTEURS D’UNE PREVENTION DE PROXI-

MITE PARTAGÈE ? (15h-15h45) 

Dés é lus locaux, structurés dé pré véntion, résponsablés d’association é voquént dés ré ponsés 
ét actions communés pour diffé réntés populations, dans diffé réntés situations dé vié – dés 
actions é laboré és progréssivémént ou dans l’urgéncé dé la crisé sanitairé. Ils té moignént dé la 
complé méntarité  dés ro lés, dés obstaclés qu’ils ont du  surmontér ét dé l’inté ré t d’uné 
pré véntion dé proximité . 
 
Intérvénants :  RATP (Charlés BENJAMIN, ré fé rént pré véntion suicidé), Commune de Savigny 
(Thomas BRONNES, Adjoint au mairé), Centre de Prévention du Suicide Paris XX (Vincént 
LAPIERRE, psychologué) 

https://www.mgp.fr/home.html
https://www.federationaddiction.fr/
https://www.federationaddiction.fr/
https://www.nightline.fr/paris
https://www.apesa-france.com/
https://cpsparis.fr/

